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1 L’EAU, UN SOLVANT POLAIRE
1.1 L’EAU, UNE MOLÉCULE POLAIRE

L’oxygène est plus électronégatif que l’hydrogène. 

La molécule d’eau est polarisée.

Elle se comporte comme un dipôle électrique.



1.2 LA LIAISON HYDROGÈNE

Dans L’eau, les molécules sont 

associées entres elles par des 

liaisons hydrogènes.

Ce sont des liaisons 

intermoléculaires faibles ( 

beaucoup plus faibles que les 

liaisons covalentes).



1.3 HYDRATATION DES IONS EN SOLUTION AQUEUSE

• Rappel : 

Solvant : l’eau.

Soluté(s) : Le cristal dissout ou ce qui est dissout.

Solution : Solvant + soluté(s).

• Les ions en solution s’hydratent : Ils s’entourent de molécules d’eau 

avec lesquelles se créent des liaisons de Van Der Waals.



2. L’EAU, UN SOLVANT IONISANT

L’eau étant polarisée, elle forme des liaisons 

intermoléculaires avec les autres molécules 

polaires.

Ces liaisons affaiblissent les liaisons 

intramoléculaires qui finissent par se 

rompre.

C’est la forte polarisation de l’eau qui 

explique son pouvoir ionisant.

• Ex : HCl(g) + H2O(l) ⟶ H3O
+

(aq) + Cl-(aq)

Liaisons intermoléculaires

La molécule de HCl finit par se rompre.



3. LA RÉACTION DE DISSOLUTION
3.1 LES EFFETS THERMIQUES DE LA DISSOLUTION

La dissolution d’un cristal ionique s’accompagne d’un effet thermique.

Dans l’exemple ci-dessous, la dissolution de cristaux de sulfate de 

cuivre(b) s’accompagne d’une élévation de température, alors que celle 

de chlorure d’ammonium(d) s’accompagne d’une diminution de 

température. Il n’y a pas de variation de température lors de la 

dissolution du chlorure de sodium (c).



3.2 LES CRISTAUX

Cristal ionique : il est constitué d’ions bien ordonnés et 

bien « rangés » les uns par rapports aux autres dans 

l’espace.

Ces ions sont liés les uns aux autres par des liaisons 

ioniques, l’ensemble forme un solide.

Exemple le chlorure de sodium:

Na+

Cl-



Cristal moléculaire : Il est constitué de molécules 

répétées de manière ordonnées dans l’espace.

Des liaisons intermoléculaires lient les molécules entre 

elles.

Exemple: la glace ou la neige.

https://www.youtube.com/watch?v=aOoYYrp8kQo


3.3 L’EAU, UN SOLVANT DISSOCIANT, DISPERSANT ET HYDRATANT
DISSOLUTION D’UN CRISTAL IONIQUE:

Les molécules d’eau entrent en contact 
avec le cristal, les interactions entre les 
dipôles « eau » et les ions étant 
supérieures à celles entre ions, le cristal se 
dissocie.

Les ions sont ensuite hydratés, ils 
s’entourent de molécules d’eau avec 
lesquelles des liaisons intermoléculaires ont 
été crées.

L’eau éloigne ensuite les ions les uns des 
autres, c’est un solvant dispersant.

Hydratation

Dissociation

Dispersion

https://www.youtube.com/watch?v=63qN86fMpcw


3.4 BILAN THERMIQUE

Pour dissocier les ions du cristal et pour les disperser, il faut fournir de 

l’énergie : cette étape est donc endothermique. Qdis > 0.

L’étape d’hydratation consiste à créer des liaisons, c’est donc une étape qui 

libère de l’énergie, elle est donc exothermique. Qhyd < 0.

Pour une dissolution, on peut donc observer trois cas de figure :

Qdis + Qhyd = 0 , la dissolution est athermique.

Qdis + Qhyd < 0 , la dissolution est exothermique.

Qdis + Qhyd > 0 , la dissolution est endothermique.



4. LES ÉLECTROLYTES
4.1 DÉFINITION

• Un électrolyte est une solution qui conduit le courant électrique.

• Un électrolyte contient des ions.



4.2 ÉLECTRONEUTRALITÉ

Une solution est toujours électriquement neutre.

Elle contient donc autant de charges positives que négatives.

Ex : pour une solution ne contenant que des ions Cl- et Mg2+ on a 

nécessairement 

nCl- = 2 nMg2+ afin qu’il y ait électroneutralité. 

La solution est donc notée (Mg2+ + 2 Cl- ).



4.3 CONSERVATION DE LA MATIÈRE

Lorsqu’un composé se dissocie partiellement dans l’eau, la 

quantité de matière introduite en EI correspond à la somme 

des quantités de matière de composé non dissocié et de 

composé dissocié en EF.

Ex : CH3COOH + H2O = CH3COO- + H3O
+

EI          n0 Excès          0             0

EF         n0 – x Excès          x             x

n0 = n0 – x + x ! C’est la conservation de la matière.



4.4 LOI D’ACTION DE MASSE

Dans le cas des équilibres chimiques, on peut toujours écrire 
une relation entre le quotient de réaction (QR) et la constante 
d’équilibre.

Soit l’équation quelconque m A + n B ⇄ p C + q D

Où m, n, p et q sont les nombres stœchiométriques.

• La constante d’équilibre s’écrit : 

Attention, pour cette équation :

• Pour les ions, l’activité est assimilable à leur 
concentration.

• L’activité d’un solide vaut toujours 1.

• L’activité du solvant vaut toujours 1.

K = 
𝐶 𝑝∙ 𝐷 𝑞

𝐴 𝑚∙ 𝐵 𝑛



EXERCICE :

1. Produit ionique de l’eau :  2 H2O ⇄ H3O
+ + OH-

Écrire la constante d’équilibre associée à cette équation, Ke.

2. Mise en solution d’un acide faible :

AH + H2O ⇄ H3O
+ + A-

Écrire la constante d’équilibre associée à cette équation, KA.

3. Solubilisation d’un composé ionique solide CaCl2 :

CaCl2 (s) ⇄ Ca2+ + 2 Cl- (dans l’eau)

Écrire la constante d’équilibre associée à cette équation, KS.

4. Formation d’un composé ionique à partir des ions séparés :

Ca2+ + 2 Cl-⇄ CaCl2 (s)

Écrire la constante d’équilibre associée à cette équation, Kf.



FIN


